
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier,  le transport, les dépenses personnelles, 
les boissons du déjeuner, le supplément chambre individuelle.

Réservation du lundi au vendredi :
sejours@belfort-tourisme.com ou au +33(0)3 84 55 90 84

NOS SÉJOURSclé en main

2 jours 
     / 1 nuit

LA CITÉ DU LION
Séjour PREMIUM en hôtel 4 étoiles  

Les connaisseurs vous indiqueront que la meilleure façon d’entrer 
dans Belfort consiste à emprunter l’ancien pont-levis de la Porte 
de Brisach. Bienvenue dans la Vieille Ville de Belfort ! Cerné par 
les remparts  Vauban,  vous  serez  surpris  par  les  nombreuses 
façades colorées, les petites places ou bien encore l’imposante 
Place d’Armes en son centre.

Levez les yeux en direction de la Citadelle où siège la célèbre statue du 
Lion de Bartholdi, élus Monument préféré des français. Grimpez 
les pavés et prenez de la hauteur sur la terrasse panoramique…
coup de cœur garanti devant ce magnifique point de vue avec 
pour second plan la ligne bleue des Vosges.

Rendez-vous au dos pour découvrir votre programme ! 

à partir de 

145€/pers

Mars à 
octobre

Les week-end sauf 
grands événements



JOUR 1
Arrivée en fin de matinée dans votre hôtel. Installation et remise de votre kit de bienvenue.

Déjeuner au Café restaurant de la Citadelle ou à la Teinturerie. (suivant la saison)

Visite de la Citadelle et du fameux Lion de Bartholdi puis du Musée d’Histoire et du parcours 
en réalité augmentée grâce à votre pass multisites.

Découverte pédestre de la vieille ville et de ses façades colorées. Si vous flânez entre les 
commerces, vous pourrez sans doute trouver les quelques 150 effigies du Lion dissimulées 
dans la ville. Un plan vous sera fournit pour vous aider dans cette quête.

Diner dans un restaurant semi-gastronomique de la Vieille Ville (La Fleur de Lys ou L’Instant 
Gourmand)

JOUR 2
Petit-déjeuner à votre hôtel.

Journée libre. Selon vos envies, on vous conseille : le Musée des Beaux-Art, le Musée d’Art 
Moderne et en fonction des expositions temporaires la Tour 46.

Après le déjeuner, rayonnez autour de Belfort : visitez Notre Dame du Haut et sa célèbre 
Chapelle Le Corbusier à Ronchamp (20km), découvrez un autre Lion au Musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux (20km)ou bien encore les musées techniques de Mulhouse à 40 min en 
voiture.

_ POUR LES CHINEURS 
Bon à savoir : Profitez du Marché aux 
Puces dans la Vielle Ville de Belfort 
les 1ers dimanches du mois de mars à 
décembre !

_ AUTRE FORMULE 
Essayez aussi notre séjour TERROIR en 
hôtel 3 étoiles à partir de 120€/pers.
Programme similaire. Variante sur le diner du 
jour 1 : diner franc-comtois dans un restaurant 
de la Vieille Ville ( Chez Xav et Domi).

BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME
2 Place de l’Arsenal 90000 Belfort
Tel : +33 (0)3 84 55 90 84 // sejours@belfort-tourisme.com 

www.belfort-tourisme.com


